FORMULAIRE D’INSCRIPTION
STAGE FEDERAL FEMININ – VAUJANY
DU 29 JUILLET AU 03 AOUT OU DU 05 AU 10 AOUT 2018
JOUEUSES NEES DE 2001 à 2010

LA PARTICIPANTE

Nom : ______________________________________________ Prénom : __________________________________
Age : ___________ Date de naissance : _______/_______/_______ Nationalité : ___________________________
portable de la participante : _______________________ Email participante : ______________________________
Club : __________________________________________ N° de licence : __________________________________
Poste : _________________________________________ Nombre d’années de pratique : _____________________
La participante sait-elle nager ?

OUI

Taille de maillot :

M

XS

S

NON
L

XL

XXL

Transport Navette Grenoble/Vaujany :
ALLER

OUI

NON

RETOUR

OUI

NON

LES PARENTS OU TUTEURS

M. et Mme

M.

Mme

Nom : _________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________ Ville : __________________________________________________
Domicile : _________________________________

d’urgence pendant le séjour : ________________________

Portable Père : _____________________________

Portable Mère : ___________________________________

Email Père : __________________________________ Email Mère : ______________________________________

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Séjour souhaité :
Demi-Pension : 190 €
Stage + Déjeuner
Accueil le matin après le petit-déjeuner et départ le soir avant le repas. Possibilité d’hébergement de
la famille sur la station en profitant de tarifs privilégiés - contactez l’Office de Tourisme au 04 76 80
72 37 ou info@vaujany.com
Pension Complète : 390 €
Demi-Pension + Dîner + petit déjeuner + Hébergement (Châlet Côte Belle - Hâmeau de la Villette 38114 VAUJANY)
Mode de règlement :
Je règle le séjour
Espèces
Chèque bancaire (à l’ordre de la FFHG)
Chèques vacances
Coupons sport
Formulaire à retourner à la FFHG – AREN’ICE - 33 avenue de la Plaine des Sports 95800 CERGY à
l’attention de Mme Jocelyne BROUART accompagné du règlement avant le 1er mars 2018.
L’inscription définitive vous sera communiquée au plus tard le 1er avril 2018, dans la limite des places
disponibles.
Une plaquette d’informations détaillée sera envoyée aux familles par la FFHG après la réception du
formulaire d’inscription complété et du règlement se rapportant à la formule choisie.
Délai de rétractation de 14 jours qui court à compter de la date de signature du formulaire d’inscription
par les parents ou tuteurs. Pendant le délai de rétractation, l’éventuel remboursement est effectué dans
son intégralité.
Conditions d’annulation (hors cas de force majeure*) :
• Avant le 1er juillet 2018 (non-compris) : remboursement à hauteur de 75% des frais d’inscription,
•

Entre le 1er juillet 2018 et le 15 juillet 2018 : remboursement à hauteur de 50% des frais d’inscription,

•

Entre le 16 juillet 2018 et le dernier jour de stage : aucun remboursement possible.
*Cas de force majeure : remboursement de 100% des frais d’inscription.

Date :

Signature des parents ou tuteurs

